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La définition du management 

La fonction management et probablement aussi vieille que l’humanité. 

Le management tel que l’entendons est une discipline récente. Les 

premiers travaux sur ce concept datent de la fin du XIXème siècle avec 

TAYLOR qui a fait évoluer les techniques d’analyse des opérations 

induites dans la production. 

Définition de Peter Drucker « le papa du management » « Activité visant 

à obtenir des hommes, un résultat collectif, en leur donnant un but 

commun, des valeurs communes, une organisation convenable et la 

formation nécessaire pour qu’ils soient performants et puissent 

s’adapter au changement  » 

Définition de Bergeron (1997) 

Le management est l’art de conduire, diriger une organisation (à but 

lucratif ou non lucratif), de planifier son développement et de contrôler 

en mettant les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs 

escomptés. On parle du processus escompté des principales activités 

suivantes : planification, organisation, direction et contrôle. Ce 

processus consiste à prendre des décisions, à fixer les objectifs, à 

organiser les ressources (humaines, financières, matérielles et 

physiques), à la diriger et à contrôler la réalisation des objectifs précis.  

Définition de Bernard Galambaud 

« Manager, c’est transformer le travail des autres en performance 

durable ». Le terme management désigne le processus par lequel des 

résultats sont obtenus de façon efficace et performante, via et avec 

autrui. 

Processus : correspond aux activités fondamentales d’manager 

La performance : cette notion renvoie à la capacité de faire les choses 

bien. Elle illustre la relation entre ressources et rendement : 

-Une production accrue avec le même facteur suppose un gain de 

performance 

-Un même rendement avec moins de ressources  

Section II : Le management : art ou science ? 
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C’est quoi d’abord une science ? 

Une science : « ensemble de connaissances et de recherche ayant un 

degré suffisant d’unité, de généralité, et d’amener les hommes qui s’y 

consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni de 

conventions arbitraires, ni des gouts ou des intérêts individuels qui leur 

sont communs, mais de relation objectives qu’on découvre 

graduellement et que l’on confirme par des méthodes de vérification 

définies ». 

-Techniques : « ensemble de procédés bien définis et transmissibles, 

destinés à produire certains résultats jugés utiles ». 

-Pratique : « activité volontaire visant des résultat concrets, en général 

dans un domaine professionnel déterminé, par la mise en œuvre de la 

science et des techniques adaptées » 

Le management fait partie des sciences sociales : 

-Son objet : L’organisation  

-Son projet : L’amélioration des performances 

Est-ce qu’il fait partie des sciences appliquées ? 

Le management est une science appliquée pour deux raisons : 

-Le management est une science finalisé : elle ne vis pas seulement 

l’analyse des organisation, mais également, l’amélioration de leurs 

performances . De ce point de vue, il a une dimension opératoire. Voire 

même, la pratique managériale précède la science. 

-Le management mobilise des savoirs et des savoir-faire produits par 

différents scientifiques pour les appliquer au fonctionnement et au 

gouvernement des organisations 

Section III : les rôles du manager 

Le manager est la personne ou les personnes qui assurent un rôle 

d’encadrement Traditionnellement 

Trois rôles lui sont reconnus : 

Expert ou spécialiste : le mana décisionnel fort dans le domaine des 

connaissances détient un pouvoir et ses aptitudes techniques Il est 

reconnu pour son savoir-faire ; 
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Meneur ou leader : le manager a la responsabilité d’un groupe Il doit 

créer les conditions optimale pour ses collaborateurs travaillent le 

mieux possible quantitativement mais aussi qualitativement 

Stratège : le manager dirige, oriente l’organisation par la prise de 

décision Il participe au devenir de l’organisation et en gère les risques 

Les rôles actuels du manager sont les dix rôles tels que définis par Henry 

Mintzberg : 

-Les rôles interpersonnels (sont au nombre de trois : symbole, leader, 

Agent de liaison) 

-Les rôles informationnels (sont au nombre de trois : évaluateur de 

l’information, diffuseur de l’information, porte-parole de son 

entreprise). 

-Les rôles décisionnels (sont au nombre de quatre : d’entrepreneur 

d’arbitre des conflits, de répartiteur des ressources, de négociateur). 

 

 

Les écoles de pensée du management 

L’école classique : 

Adam SMITH : et les classiques, en montrant que la valeur est crée par 

le travail de l’homme, prennent en compte l’entreprise sans vraiment 

dissocier E/se et entrepreneur. Celui-ci est guidé par la recherche du 

profit et a donc intérêt à rationaliser sa production par la spécialisation 

et la division du travail. 

Les hypothèses implicites de l’école classique : 

 -postulat mécaniste : l’E/se est une gigantesque machine 

composée de milliers de pièces. Les ouvriers ne sont que des rouages du 

mécanisme global. 

 -postulat rationaliste : l’E/se est une composée des éléments 

humains et immatériels qui peuvent être dominés par l’esprit de 

l’organisateur. 

 -le matériel est régi par des lois physiques que l’on connaît et dont 

on maîtrise les processus industriels. 
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 -l’individu recherche la sécurité et répugne aux responsabilités. 

 -il est naturellement paresseux et fraudeur 

 -il n’est motivé que par le salaire 

Les 4 grandes principes qui président à la pensée classique : 

L’organisation hiérarchique : l’E/se doit être hiérarchisée. L’autorité est 

pyramidale. Elle peut être parcellisée et déléguée aux échelons 

inférieurs, sauf les ouvriers qui ne doivent être que des exécutants. 

Le principe d’exception : les subordonnées s’occupent des tâches 

routinières. Seuls les problèmes exceptionnels doivent remonter la 

hiérarchie et être solutionnées par elle. 

L’unicité de commandement : on ne doit dépondre que d’un seul chef  

Le principe de spécialisation : le travail est découpé en gestes et 

opérations très simples facilement assimilables par une main-œuvre 

peu qualifiée. On diminue ainsi le temps d’apprentissage et l’exécution 

répétée des mêmes gestes permet une cadence très rapide. 

 -les avantages de la spécialisation : 

<< On peut mesurer facilement la productivité d’un ouvrier 

<< On peut rémunérer l’ouvrier en fonction de son travail  

TAYLOR et L’O.S.T. 

TAYLOR est à l’origine de l’organisation scientifique du travail. Ses 

études se sont situés dans le contexte économique et social de 

concentration et de rationalisation des E/ses industrielles après la 

seconde révolution industrielle. 

 

Les doubles divisions de Taylor : 

La division verticale : les taches de conception et de commandement 

sont du ressort exclusif de la direction. L’ouvrier exécute. 

La division horizontale : le travail est décomposé, parcellisé en gestes 

élémentaires. Il est claire que le fossé s’accroit entre, d’une part la 

surqualification et l’autorité des ingénieurs qui, non seulement 

indiquent ce qui doit être fait, mais aussi comment il faut le faire (the 

one best way) et, d’autre part, la déqualification des ouvriers qui ne 
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peuvent accéder à un apprentissage globale du processus et exécutent 

stupidement un geste dépourvu de sens. 

Le système de Taylor repose sur : 

 La spécialisation : chaque salarié effectue toujours le même travail  

 La parcellisation : les gammes de production sont décomposées en une 

multitude de tâches impliquant des gestes simples à accomplir et une 

exécution globale rapide  

 Individualisation : chaque poste de travail est organisé de telle façon 

que d’augmenter les cadences de production. Il est possible de 

récompenser tout dépassement des normes de production  

 Le temps imposé : le temps pour accomplir une tâche est prédéterminer 

scientifiquement et sert de norme. 

Henry Ford (1863-1947) : Le mérite de Ford été de mettre en application 

les idées de Taylor et cela dans deux domaines qui ont contribué à la 

naissance du « fordisme » :  

 Le développement du travail à la chaine : idée de génie car ce n’est 

plus l’homme qui fixe la cadence mais le convoyeur, et chacun est 

contraint de suivre le rythme sous peine d’être éliminé L’ouvrier est un 

instrument de la machine  

 L’application sociale de la pensé de Taylor : les ouvriers de Ford sont 

les mieux payés des Etats-Unis, non par altruisme, mais parce que Ford 

pensait, fort justement, que les premiers clients de Ford seraient 

précisément ses employés. 

Henri Fayol (1841-1925) : Directeur d’une société minière à Decazeville, 

il a publié un livre intitulé « L’administration industrielle et 

générale »(1916) dans le quel il reconnait 6 fonctions à l’entreprise : 

Technique ; commerciale ; comptable ; financiére ; sécuritaire ; 

administrative ; 

L’apport de Fayol repose essentiellement dans l’organisation 

administrative de l’entreprise. 
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Pour lui ‘administrer’ pouvait se résumer en 5 infinitifs : Prévoir ; 

organiser ; commander ; coordonner ; contrôler. 

Il constate que les activités administratives augmentent au fur et à 

mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie et qu’elle concernent 

principalement l’administration des hommes.   

Les 14 principes d’administration : 

La division du travail/_ l’autorité et la responsabilité /_ la 

discipline/_l’unicité de commandement /_ l’unicité de direction /_ la 

primauté de l’intérêt  général /_ la juste rémunération / _ le degré de 

décentralisation /_ la nécessité de communication latérales /_ l’ordre 

matériel et moral /_l’équité/la stabilité du personnel /_l’initiative/_ 

l’union du personnel /les idées de Fayol ont été largement reprises par 

les auteurs Anglo-saxons tels que GULICK ,URWICK, MOONEY , BRECH… 

Max Weber (1864-1920) c’est l’inventeur de l’organisation 

bureaucratique .la légitimité de cette organisation repose sur le droit et 

les règlements. Le détenteur de l’autorité donne des ordres qui sont 

autant de règlements qui ont aussitôt valeur juridique. C’est une 

organisation désincarnée de son aspect humain, basé sur la 

compétence, la rigueur, la précision et, bien sûr, une stricte hiérarchie. 

Ce modèle selon Weber, est au foie le plus efficace et le plus égalitaire. 

L’absence de sentiment humain est la garantie même de l’équité. En lui 

conférant une légitimité juridique, Weber garantie à cette 

bureaucratique une totale indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. 

Le modèle bureaucratique Weberien a inspiré l’organisation des 

grandes administrations et continue aujourd’hui d’inspirer nombre 

d’organisation bureaucratique surtout dans son aspect égalitaire et 

indépendant. 

Les limites de l‘école classique :  

Les limites de l’école classique trouvent dans ses principes mêmes : 

déshumanisation du travail provoque une contestation de plus en plus 

vive : Absentéisme, ‘turnover’ important. Il provoque également la 
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naissance d’un pouvoir syndical important et conflits sociaux de plus en 

plus dire contre les cadences infernales ou le salaire au rendement.  

Le taylorisme devient également le symbole de l’exploitation capitaliste 

de l’homme par l’homme .il est vivement combattu par les partis de 

gauche, Y compris aux Etats-Unis. Il devient alors indispensable de 

trouver un sens plus humain au travail. De nouvelles approches fondées 

sur la sociologie et la psychologie vont alors voir le jour.  

L’école des ressources humaines : 

Ce mouvement va se développer principalement à la fin de l’année 30. 

Partant d’une critique radicale du système Taylorien qui réduit l’homme 

au niveau de la machine, l’idée émerge que, bien au contraire, c’est en 

privilégiant l’homme que la productivité du travail sera augmentée. 

ELTON MAYO  (1880-1949) 

L’initiateur de ce mouvement est Elton Mayo qui a travaillé 

essentiellement sur les thèmes tels que les relations entre la 

productivité et le moral des employés, les rapports humains à l’intérieur 

de groupes, et entre les groupes eux-mêmes. Son étude la plus célèbre a 

été menée durant 5 ans au sein da la Western Electric à Chicago. 

Les principales contributions de l’école de relations humaines sont : 

 -la somme de travail accompli par un ouvrier n’est pas déterminée 

par sa capacité physique mais par sa capacité sociale 

 -les rémunérations non financières jouent un rôle important dans 

la motivation des ouvriers 

 -la parcellisation des tâches n’est pas la forme la plus efficace de la 

division du travail 

 -les travailleurs se sentent membres d’un groupe et c’est en 

fonction du groupe qu’ils réagissent aux directives de la hiérarchie. 

Malgré cela l’école de relations humaines ne remet pas 

fondamentalement en cause la prééminence de la Direction Générale et 

n’est pas en ce sens, une véritable contradiction du système taylorien. 

MASLOW : La théorie des besoins et des motivations 
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Maslow (1908-1970) a proposé une fort célèbre classification 

pyramidale des besoins : Besoins inférieurs (B physiologique >>B de 

sécurité>>B sociaux>>B) et Besoin supérieurs (B d’estime>> Réalisation 

de soi même) 

Besoins supérieur : - accomplissement personnel : responsabilité, 

épanouissement… 

Besoin d’estime : réputation, promotion, respect par l’autre … 

Besoins inférieurs :-amour, appartenance – sécurité : emploi, assurance, 

retraite physiologique : se nourrir, se vêtir … 

Les besoins physiologiques :- on nomme B physiologiques ceux liés au 

maintien de l’homéostasie de l’organisme : la régulation des grandes 

équilibres biologiques nécessaires au maintien d’un état de santé 

physique. 

Les Besoins de sécurité et de protection : on nomme besoins de sécurité 

ceux qui sont liés à l’aspiration de chacun d’entre nous à être assuré du 

lendemain physiquement comme moralement. 

 -Sécurité d’un abri   - sec des revenus et des ressources  -séc 

physique contre la violence, délinquance, agressions …   - sec moral et 

psychologique    - séc et stabilité familiale, ou du moins affective de 

santé. 

Les besoins sociaux : il s’agit de la recherche de communication et 

d’expression, d’appartenance à un groupe. 

Les besoins d’autosatisfaction ou égocentriques : besoin d’être respecté, 

de se respecter soi-même et de respecter les autres. Besoin de 

s’occuper pour être reconnu, avoir une activité valorisante qu’elle soit 

dans le domaine du travail, ou dans celui des loisirs. 

Les besoins d’accomplissement : besoin de poursuivre certains 

apprentissages avec l’implication du goût de l’effort, de connaître de 

nouvelles techniques et d’avoir des activités purement désintéressées.  

Douglas MAC GREGOR : théorie X et Y et théorie bifactorialle des 

besoins : Herzberg, et théorie bifactorialle des besoins : Herzberg : il a 
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repris et affiné la théorie des besoins de maslow à travers une étude 

menée auprès de nombreuse entreprises. 

Pour Herzberg, l’humain dans son travail requiert deux types de 

besoins : 

 -les facteurs extrinsèques ou d’hygiène : correspondant aux 

avantages que l’entreprise offre à ses collaborateurs (salaire, conditions 

de travail…). Ce sont des facteurs de motivation à court terme. 

 -les facteurs intrinsèques ou de motivation : répondent aux 

besoins internes permettant au personnel de travailler de façon plus 

optimale. 

L’école moderne 

Cette école est caractérisée par l’avènement des 3 principaux 

courants d’analyse : 

L’approche stratégique : est un processus qui intègre des diverses 

caractéristiques de l’entreprise et de son environnement afin 

d’élaborer ses orientations et ses choix majeurs face aux évolutions 

techniques, économiques, politiques et sociologiques de ce dernier. 

L’école systémique (la théorie des systèmes) : l’analyse systémique 

est un courant de pensée qui s’est développé depuis une trentaine 

d’année, bien que ses racines épistémologiques soient fortes 

anciennes. Cette théorie dépasse largement le cadre de l’entreprise 

puisqu’elle a la prétention de s’appliquer à tout ‘’système complexe 

et organisé’’. 

L’approche configurationelle : pour cette approche, toute organisation 

est scindée en cinq parties : 

 -le centre opérationnel - le sommet stratégique - la ligne 

hiérarchique - la technostructure - le support logistique. 

Le management aujourd’hui : avec l’avènement de l’internet, les 

processus de conception, de production et de vente sont radicalement 

remis en cause. Quel que soit le secteur d’activité, les technologies de 

l’internet permettent en effet de réduire les délais et de passer d’un 

processus discontinu à un processus continu. L’organisation de 
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l’entreprise et leur mode de gestion en sont profondément bouleversés 

tant au niveau individuel que collectif. L’internet rend ainsi possible la 

réalisation d’objectifs que les entreprises cherchaient à atteindre depuis 

longtemps sans y parvenir et hiérarchies plates autorisant une grande 

réactivité, flexibilité dans l’organisation et l’outil de production, 

accélération du renouvellement des produits, entreprises en réseau où 

chacune se recentre sur son cœur de métier, etc. 

L’école NEO-CLASSIQUE : 

Ses auteurs ont développer une théorie économique de la firme en 

utilisant des modèles mathématiques pour réduire aussi bien les 

contraintes de production que financière, commerciales ou humaines. 

Il s’agit de modèles de fixation est une entreprise idéale évoluant dans 

un environnement totalement stable. L’entrepreneur a pour seule 

motivation la maximisation du profil, son information est parfaite et ses 

décisions rationnelles. 

Les principes généraux, sous-jacents a cette école, sont ainsi les 

suivants : 

-le but 1er de l’entreprise est la maximisation du profit. 

-l’entreprise est le moteur principale de la richesse économique. 

Alfred P. SLOAN (1875-1966) 

Sloan passa la totalité de sa carrière à la général Motors, dont 33 ans 

comme directeur général puis président. Il n’a écrit qu’un seul ouvrage. 

Il est connu pour avoir fait de GM la première société mondiale, grâce à 

la décentralisation, en applique 4 principes simples : 

En applique 4 principes simples : 

-les divisions doivent être autonomes et jugées d’après la rentabilité du 

capital investi. Certaines fct° et certains contrôles doivent être 

centralisé. La direction générale ne doit pas s’occuper d’exploitation 

mais de politique générale. 

-l’organigramme doit prévoir des passerelles afin que chaque division 

soit représentée consultativement dans les autres divisions. 

Peter DRUCKER (1909-2005) 
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P. DRUCKER a conseillé nombre de dirigeants de grandes entreprises 

américaines et s’est particulièrement intéressé aux fonctions de 

direction générale. 

Pour DURCKER les tâches majeures de l’équipe directoriale sont : 

_ La fixation de la mission spécifique de l’organisation  

-la mise en place d’une organisation du travail efficace, à la fois 

productive et satisfaisant pour le personnel. 

-la prise en compte des impacts sociaux de l’entreprise sur son 

environnement et des influences de ce dernier sur les orientations de 

l’organisation. 

Octave Gélinier (1916…) 

Ancien Directeur général de la GEGOS, Octave gélinier est un praticien 

de l’entreprise. C’est l’un des pères fondateurs de la direction par 

objectifs (DPO). Pour lui la science des organisations doit reposer sur 

des principes clairs, simples et concrètement applicables. 

Les objectifs permettent, en effet : 

- La délégation réelle de l’autorité 

- La définition réelle des responsabilités 

- L’intégration des services  

- La définition da la structure adéquate 

- La motivation des hommes 

Les conditions indispensables à la compétitivité d’une entreprise sont : 

  -le développement incessant de l’innovation. 

  -la présence d’une forte concurrence  

  - La finalité humaine directe 

Chapitre III les processus managérial  

Les processus managérial se composent des activités : la planification, 

l’organisation, la direction et le contrôle : 

-la planification : désigne le processus par lequel on établit des objectifs 

et on détermine les mesures à prendre pour les atteindre 
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-l’organisation : désigne le processus par lequel on repartit les taches, 

on distribue les ressources et on aménage les activités dans le but de 

réaliser les plans. 

-La direction : vise à stimuler l’enthousiasme du personnel et à orienter 

ses efforts afin d atteindre les objectifs fixées par l organisation 

 

Section 1 : la planification 

A/ concept de la planification 

Généralement, un plan est fait pour anticiper (prévoir) les différentes 

actions liées à un projet. 

Selon R-L. ackoff « la planification consiste à concevoir au futur désiré et 

les moyens d’y parvenir «  

La planification : un processus volontariste par lequel on cherche à 

déterminer 

 Les objectifs de l organisation 

 Les actions à mettre en œuvre pour atteindre 

 Les moyens et les ressources nécessaires pour les réaliser selon 

Drucker, la planification constitue à la fois  

 Un instrument d’action : moyen d’agir sur le futur 

Les cinq dimensions de la planification  

La planification est un réseau de plans articulés et coordonnés de 

façon à permettre à l’ensemble de l’organisation d’atteindre son 

objectif. 

Ces plans différents en fonction de cinq dimensions ; 

 Durée : du plan à court terme au plan à long terme ; 

 Domaine : plan de ressources humaines au plan de production  

 Nature : de la mission de l’organisation au budget 

 Niveau : du plan d’une unité au plan de l institution 

 Caractéristiques : du plan indicatif au plan tres formalisé 

Plan et planification  

Une stratégie est plus général et moins détaillée qu’un plan  

Un plan est plus détaillée et plus minitieux qu’une stratégie 
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Le plan peut faire partie d’une stratégie  

On parle de planification stratégique lorsqu’une stratégie est 

particulièrement concrète et précise 

Typologie des plans   

Les plans à court terme s’étendent en général sur moins de 1an, Les 

plans stratégiques, les plans opérationnels et les plans d’urgence, Les 

plans jetables et les plans et continu  

B/ Le processus de planification  

 La planification est un processus interactif d’aller retours constant 

entre les fins et les moyens d’essaie et d’erreurs  

 La définition des activités ; La formulation de la stratégie ; 

L’établissement des plans opérationnels ; La détermination des 

budgets 

1/ la définition des activités  

Analyse de l environnement qui consiste à juger l’ampleur des 

opportunités et des menaces  

 L’économie ; La technologie ; La concurrence ; LE social ; Le juridique 

Analyse de l’organisation qui consiste à diagnostiquer les forces et les 

faiblesses de l’organisation   

 Apprécier la fonction commerciale ; Mesures les capacités de 

production ; Contrôler la santé financière ; Apprécier le climat social  

2/ la formation de la stratégie  

Les managers cherchent à déterminer les grandes orientations de 

l’organisation sous forme d’objectifs généraux. Ensuite ils établissent les 

politiques et la stratégie pour réaliser ces objectifs .Enfin, ils définissent 

la politique d’allocation des ressources nécessaires : 

 Les objectifs ; Le plan stratégique ; L’établissement des plans 

opérationnels ; La détermination du budget ; L’évaluation des 

résultats et révisions de la planification 

3/ L’établissement des plans opérationnels   

La planification opérationnelle définit les activités a accomplir dans des 

domaines précis afin que la stratégie soit respectée. Elle a pour but de : 
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 Dresser des objectifs tactiques et opérationnels 

 Définir Les étapes nécessaires pour réaliser ces objectifs 

 Articuler les actions à mettre en place ; 

 Evaluer le temps associé a chaque action à l’étape. 

4/ détermination des budgets 

La phase budget vise à traduire les actions inscrites dans le cadre de la 

planification, en même quantitatifs (temps, équipement, espace, 

hommes) et monétaires 

5/L’évaluation des résultats et la révision  

Les écarts par rapports aux objectifs ; Les écarts par rapports aux 

moyens ; Les écarts par rapports à l’environnement a son évolution ; Les 

écarts par rapports au calendrier prévu pour l exécution. 

 

 

 

 

 

C/Avantage et inconvénients de la planification  

Les avantages de la planification  

La planification est une activité crucial car elle conçoit la carte des 

actions de toute l organisation ; un plan indique quoi faire, par qui, 

où, quand, combien et comment ? 

La planification favorise une meilleure gestion du temps .Dans la 

mesure ou le plans prévoit un calendrier des activités à réaliser tout 

le monde veille à respecter ce dernier. 

Une planification réussie débouche sur une meilleure concentration 

des efforts. Elle orientation 

Inconvénients de la planification  

Le contexte économique imprévisible peut remettre en question le 

bien-fondé des projets. Ceci pose la question de savoir à quoi sert un 

plan dès lors que le dynamisme (turbulence) de l’environnement 

augmente l’incertitude quant à l’avenir de tout projet 
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La planification est ressources long et difficile qui nécessite une 

préparation et une élaboration rigoureuses. 

Le coût de la mise en œuvre peut s’avérer très élevé 

Section II : les styles Direction (leadership) 

La direction vise à stimuler l’enthousiasme du personnel et à orienter 

ses efforts afin d’atteindre les objectifs fixés par l’organisation. Le 

leadership est généralement défini comme le pouvoir d’exercer une 

influence sur d’autres individus pour atteindre un objectif spécifique 

dans une situation donnée. 

A/ Le leadership et les sources du pouvoir  

Le leader a besoin, non seulement de son autorité qui est le droit de 

commander et de faire obéir les subordonnés. Mais aussi et surtout du 

pouvoir qui se traduit par la capacité d’influence et de contrôler les 

autres. Quelles peuvent être les sources de pouvoir dont un leader a 

besoin ? 

Les sources de pouvoir sont de deux sortes : 

 Sources organisationnelles ; Sources personnelle ; Pouvoir lié au 

poste occupé 

le pouvoir légitime 

Ce pouvoir est fondé sur l’autorité officielle accordée au manager dans 

une organisation 

Le pouvoir de la récompense 

Est la capacité d’offrir un avantage quelconque à une personne pour lui 

faire adopter certaine conduite  

Pouvoir coercitif (par la force) 

Est la capacité de punir des individus ou de les menacer. CE type de 

pouvoir peut aussi s’exercer d’une manière tangible ou psychologique 

Le pouvoir personnel  

1- Pouvoir de la récompense  

Ce pouvoir privent des connaissances de l expertise et de la 

crédibilité que l’on possède Exemple : - Les expert comptables, 

avocat,… 
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2- Le pouvoir charismatique 

Se traduit par une capacité d’influence naturelle due à la forme 

personnalité et à l’admiration qu’un leader peut inspirer aux autres. 

Le leadership peut aussi s’envisager selon deux angles différents 

 Il a un aspect moral  

 Il a un aspect réel dans la mesure où il doit être harmonie avec ses 

valeurs  

B/La fonction du leadership 

1- La finalisation : elle cherche a adapter ces objectifs aux besoins et 

aux logiques des subordonnés 

- L’organisation : -> Obtenir les moyens d’action ; formaliser et 

simplifier ; répartir les rôles et les taches entre les membres de 

l’équipe  

- L’animation : - communiquer ; Savoir négocier ; Connaitre les 

gens ; Avoir une écoute active   

C – Les styles de leadership (ou de direction) 

- Style autoritaire le pouvoir ; Style autoritaire exploiteur ; Style 

consultatif ; Style participative  

Le contrôle dans le processus de management 

1/les type de contrôle  

- Le contrôle a priori ou en amout 

- Le contrôle anticipé ou mi-chemin 

- Le contrôle a posteriori ou budgétaire 

Classification selon l’objet du contrôle 

Le contrôle stratégique 

Ce type de contrôle porte sur les hypothèses de base et les prévisions 

sur l’évolution de l’environnement externe qui sous-tendent la stratégie  

Le contrôle de projet 

Pour le contrôle du temps la méthode PERT et la le digramme de GANTT 

sont utilisée. 

 

Pour contrôler les coûts la méthode PERT coût est utilisée. 
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Le contrôle opérationnel ou des opérations réplétives  

Les procédures de contrôle sont fixées à l avance et accompagne 

l’exécution de la tâche  

2/ Les étapes du contrôle 

 La fixation standard de son niveau  

 Le résultat de la production porte sur le volume le cout la qualité  

 Le standard doit se rapporter à un élément du résultat dont 

l’existence 

 Le standard doit être associé a un responsable de son suivi  

La comparaison entre le résultat observé et le standard 

 Mesure doit être utile, fiable et économique 

 La communication doit toucher en priorité les personnes qui 

peuvent agir sur le résultat et ceci en rapidité 

L’action corrective 

Elle consiste à ramener le résultat au niveau de l’objectif désiré. La 

correction doit prendre en considération tous les éléments qui 

influencent les résultats aussi elle doit être dans des raisonnables 

 


